
Gamme F35
Projecteur DLP hautes performances pour applications professionnelles

La  série  F35  polyvalente  de  Barco  compte

différents  modèles  dotés  de  résolutions

allant  jusqu’à  2  560  x  1  600  pixels,  d’une

large  gamme  de  lentilles  de  projection  de

grande  qualité,  de  niveaux  de  luminosité

atteignant jusqu’à 7 500 lumens, et les deux

options  3D  active  et  passive.  Le  projecteur

F35  constitue  le  maîtrechoix  pour  un  large

éventail  d’applications  nécessitant  une

importante  disponibilité  et  une  grande

fiabilité,  comme  la  visualisation  scientifique

et  sismique,  l’imagerie  médicale,  l’affichage

de  données  financières  en  haute  résolution,

la  vidéoconférence,  les  suites  de

collaboration,  la  simulation et  les attractions

destinées  aux  visiteurs  dans  différents

secteurs  tels  que  ceux  des  industries

pétrolière,  gazière,  automobile  et

aérospatiale, de la santé, de la défense et de

la sécurité, des médias et du divertissement.

Disponible en quatre modèles

⋅  Avec  sa  résolution  de  2 560  x  1 600  pixels  (4,1  MP),  le  F35  WQXGA  offre

deux fois plus de pixels comparé à la norme WUXGA et aux modèles 1080 p.

Ce modèle réduit la complexité du système et le nombre de canaux dans les

systèmes  à  résolution  fixe,  ou  double  la  résolution  dans  les  systèmes  avec

nombre de canaux fixe.

⋅  Avec  leurs  résolutions  WUXGA  et  1080p,  les  modèles  F35  AS3D  offrent  un

taux  de  rafraîchissement  natif  pouvant  atteindre  120 Hz  en  mono  ou  en  3D

stéréoscopique  active  et  ce,  sans  compression.  Le  F35  AS3D  utilise  la

technologie  DualLink  DVI  pour  une  imagerie  à  une  bande  passante  de

330 MHz.

⋅  Le  projecteur  F35  panorama  produit  une  image  de  très  grande  largeur

adaptée  aux  salles  de  travail  collaboratif  et  aux  salles  de  réunion  avancées

dans  lesquelles  de  nombreux  utilisateurs  partagent  du  contenu.  Grâce  à  son

exceptionnelle image panoramique 21:9 (2,37:1) et à sa résolution de 2 560 x

1 080 pixels,  il  remplace  une  configuration  SXGA+  standard  avec  deux

projecteurs mixtes ou une combinaison de deux écrans LCD.
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Infrarouge (IR) pour une simulation de vision nocturne

Conçue spécifiquement pour la formation et la simulation, le projecteur de la

série F35 est également disponible pour une simulation de la vision nocturne

par  l’infrarouge  (IR).  Doté  de  lentilles  spéciales  au  contraste  élevé,  le  F35

constitue une excellente solution lorsqu’une haute luminosité est requise pour

des  scénarios  se  déroulant  en  milieu  diurne  et  que  d’excellents  niveaux  de

noir ainsi qu’un éclairage infrarouge au contraste élevé sont nécessaires pour

un entraînement nocturne.



Spécifications techniques Gamme F35

Technologie Projecteur monopuce DLP® DMD™ LVDS avec DarkChip3™

Concept monopuce, système de décalage de la lentille motorisé

Fonctionnalité 3D INFITEC EX® 3D et Active Stereo

Compatibilité lunettes 3D Modèles IR/RF, DLPLink™

Roue chromatique High Brightness / VizSim Bright / VizSim

Résolution WQXGA (2 560 x 1 600), Panorama (2 560 x 1 080), WUXGA (1 920 x 1 200),
1080p (1 920 x 1 080)

Luminosité Jusqu’à 7 500 lumens (luminosité type, susceptible de varier en fonction de la
roue chromatique et de la lentille utilisées)

Contraste Jusqu’à 8 000 : 1 (le contraste varie en fonction des paramètres, des roues
chromatiques et de l’objectif utilisés)

Format d’image 16:10 (WQXGA), 21 : 9 (2,37 : 1) (panorama), 16:10 (WUXGA), 16:9 (1080p)

Couleurs de l’écran RVB 30 bits

Latence ~19 ms

Formats graphiques de l’ordinateur Résolution d’entrée pouvant atteindre 2 560 x 1 600 pixels sur tous les modèles.
La résolution de sortie dépend de la résolution native. AS3D compatible
uniquement avec les modèles WUXGA et 1080p.

Fréquences de balayage horizontal 10  150 kHz

Fréquences de balayage vertical 48 – 190 Hz (en fonction de la résolution)

Formats vidéo HDTV (1080p, 1080i, 720p), EDTV (576p, 480p), SDTV (576i, 480i), NTSC, PAL,
SECAM, balayage progressif

Fonctionnement de la lentille Zoom, mise au point, décalage et diaphragme motorisés et obturateur mécanique

Largeur de l’image : 0,5  10 m

Source lumineuse 2 x 300 W VIDI UHP

Durée de vie de la lampe Jusqu’à 2 000 heures (puissance maximale) / Jusqu’à 2 500 heures (mode
économique)

Entrées informatiques 2 x DVII, 2 x HDMI 1.3a, 2 x VGA

Entrée vidéo 1 x Composante, 1 x Svidéo

Possibilités de commande 1 x RJ45 TCP/IP ; 1 x RS232 DSUB à 9 broches ; 2 déclencheurs programmables
12 V (prise minijack 3,5 mm) ; 1 prise minijack 3,5 mm pour télécommande par
câble ; 2 x USB

Dimensions 510 x 223 x 376 mm (l x H x P)

Poids 12,7 kg

Dimensions à l’expédition 780 x 370 x 520 mm (l x H x P)

Poids à l’expédition au départ de l’usine 20 kg

Alimentation électrique 8,4 A, ~100240 V, 5060 Hz / Consommation type : Max 815 W à 100 V

Conformités CCC, cCSAus, FCC Classe A, cUL, UL et CE

Température de fonctionnement 10  40 °C

Température de stockage 20  60 °C

Humidité (fonctionnement) 20 à 80 % HR

Humidité (stockage) 10 à 90 % HR

Couleur Noir métallique

Garantie 3 ans, 500 heures ou 90 jours sur la lampe (selon la première échéance). Jusqu’à
5 ans de garantie totale possible : Soumise à conditions.

Documentation 24h/24, 7 jours/7 Ce projecteur est conçu et garanti pour une utilisation en continu dans des
conditions extrêmes. Outre des mesures spécifiques, nous avons tenu compte de
critères particuliers sur le plan de la conception pour lui permettre de répondre
aux conditions d’utilisation les plus exigeantes.

MTBF 34 662 heures

BTU par heure inférieur à 3 109

Crée le : 09 Feb 2016
Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.


